Définition : lʼautophagie est une voie majeure du catabolisme lysosomale qui
permet la dégradation des macromolécules et des organites cellulaires.
Lʼautophagie est un mécanisme dʼadaptation cellulaire induit par différents stimulus et
notamment par la carence nutritionnelle dʼun milieu dans lequel se développe la cellule,
cʼest une adaptation cellulaire à un stress métabolique dans des conditions nutritionnelles
et environnementales non optimale.

Comment cela se passe ?
Lʼautophagie cellulaire commence dans le cytoplasme avec la formation dʼune membrane
quʼon appelle phagophore, elle aurait pour origine un détachement membranaire issu soit :
- Réticulum endoplasmique
- Mitochondrie
Lʼhypothèse la plus avancée avec les connaissances actuelles seraient plus en faveur du
REG .

Développement de lʼautophagosome :
1) Allongement de la membrane du phagophore
2) Expansion et recourbement pour empaqueter des macromolécules voire des organites
3) Formation dʼune vacuole contenant des macroélements à dégrader = Autophagosome
4) Lʼautophagosome formé a 2 possibilités :
- Fusion avec le Lysosome
- Fusion avec lʼendosome précoce ---> endosome tardif ---> Lysosome
5) Le Lysosome fournit les enzymes et les protéines qui vont être responsable de la
dégradation des différents éléments macromoléculaires contenus dans
lʼautophagosome
6) Dégradation des macromolécules en sous-unités élémentaires (Aa, AG, glycérol )
réutilisable dans le catabolisme énergétique (synthèse dʼATP ) ou lʼanabolisme
protéique cellulaire
Lʼautophagie sʼeffectue en 2 étapes majeures :
- Séquestration du matériel cellulaire à dégrader avec en parallèle
formation de la membrane
- Fusion de lʼautophagosome précoce avec un lysosome directement
ou un endosome précoce ---> lysosome indirectement

MET ( microscopie électronique à Transmission )
Au niveau moléculaire, les processus dʼautophagie impliquent des protéines et donc
nécessairement des gènes qui codent pour elle que lʼon appelle ATG
( pour autophagy gene ) :
A lʼheure actuelle 33 gènes de la familles ATG ont été identifiés, tous ces gènes se sont
révélés après études être très conservés au cours de lʼévolution dans leur séquence au
sein des différentes espèces capable dʼautophagie.
Ces gènes sont à priori tous impliqués soit dans la régulation de lʼautophagie, soit dans la
formation des autophagosomes ou dans leur maturation ( allongement, fermeture, fusion
lysosomiale ...).
Les principaux acteurs de la formation de lʼautophagosome :

3 complexes majeures interviennent successivement dans la formation de
lʼautophagosome :
1) PI3K(kinase) et une protéine de la famille ATG = ATG 6 chez la levure , chez les
mammifères cette protéine similaire porte le nom de Bécline 1
2) Deux protéines liées de façon covalente qui sont 2 protéines de la famille ATG
( ATG 5 & 12 )
3) Complexe qui lie de façon covalente, une protéine de la famille ATG8 ( LC3 chez les
mammifères) à un lipide membranaire la Phosphoéthanolamine (PE) = phospholipides
de membrane
Chacun des ces complexes interviennent à différentes étapes clés de la formation de
lʼautophagosome - Comment interagissent ces différents complexe ? :
1) Complexe 1 - intervient en sʼassociant avec lʼébauche de membrane du phagophore et
permet la formation au niveau de la membrane de phosphatidyl-inositol 3P*
2) La présence du PI3P* au niveau de lʼébauche membranaire du phagophore permet de
recruter successivement - Le complexe 2 ( ATG5/12) puis dans un second temps le
complexe 3 ( ATG8 = LC3 )qui va se lier à la phosphatidyl-éthanolamine
3) Ces complexes associés vont permettre le recrutement actif de phospholipides
intracellulaires pour allonger et former une plus longue membrane pour
lʼautophagosome
4) Dans un second temps ces complexes (comme des protéines chaperonnes) vont
permettre lʼincurvation de la membrane de lʼautophagosome
5) Et enfin fermer cette «vacuole dʼautophagie» pour former définitivement
lʼautophagosome qui finira par fusionner avec un lysosome pour entamer la dégradation
des macromolécules contenues dedans
Toutes les protéines qui sont impliquées dans la formation de lʼautophagosome ne sont
associées à la membrane que transitoirement, elles sʼen détachent dès que
lʼautophagosome est formé.
Attention : La seule protéine qui reste liée à la membrane de lʼautophagosome
définitivement formée est la protéine LC3 ( ou ATG6 ) associée à la phosphatidyl
éthanolamine.
On utilise les propriétés de la protéine LC3 comme un marqueur des autophagosomes
pour les recherches expérimentales.
Les inducteurs de lʼautophagie ( Cf Image page 1 ) :
- Aggrégats protéiques dans les cellules
- présence dʼagents pathogènes infectieux ( Virus, Bactéries )
- Traitement anti-cancéreux
- Stress métabolique intense ( carence en facteurs de croissance / hypoxie / carence
nutritionnelle )

Ces différents inducteurs vont naturellement jouer sur les différentes voies de signalisation
intracellulaire :

On connait mal à lʼheure actuelle, les différents acteurs et mécanismes des voies de
signalisation qui parviennent à enclencher les processus de lʼautophagie, et lʼintéraction
entre les stimulus externe et la réponse cellulaire interne.
Cependant on a déterminé quelques acteurs des voies de signalisation qui joueraient un
rôle dans le déclenchement de lʼautophagie et parmi eux on retrouve de nombreux
oncogènes et oncosuppresseurs déjà identifiés dans dʼautre mécanisme intracellulaire :
- Bécline 1 & Bcl 2
- mTOR
- Cascade des MAPkinases
- Nf-Kb
A retenir : la plupart de ces voies de signalisation qui interviennent plus ou moins dans
lʼinduction de lʼautophagie converge vers un acteur central : La protéine mTOR
Celle-ci est capable dʼintégrer de très nombreux signaux provenant des différentes
voies, afin de réguler les processus dʼautophagie :
- Lorsque mTOR est activé - le processus dʼautophagie est inhibé
- Lʼinverse est logique (système binaire) - mTOR inhibée = autophagie activée
Lʼautre acteur central de la régulation des processus dʼautophagie est la protéine
Bécline 1 qui est essentielle car cʼest la protéine du premier complexe de formation du

phagophore , qui permet la formation du PI3P membranaire et le recrutement actif de
phospholipides pour lʼallongement membranaire du phagophore et secondairement le
recrutement du 2nd complexe ATG5/12.
Bécline 1 peut-être aussi régulé par la protéine anti-apoptotiques Bcl2.
Quel est le rôle de lʼautophagie ?
Lʼétude de lʼautophagie chez différents modèles animaux a permis de montrer les
divers implications de lʼautophagie chez les organismes vivants :
- contrôle qualité du développement
- mort cellulaire et contrôle de la longevité cellulaire
- immunité acquise et innée ( autophagocyte/ macrophagocytose )
- survie cellulaire
Lʼautophagie a un rôle clairement établie dans la survie cellulaire et ce de 2 manières :
- contrôle qualité du cytoplasme ( faible densité de protéine altérée )
- permet de produire de lʼénergie en cas de carence en substrat énergétique
Expérience de démonstration :

Modèle murin déficiente en ATG 7 (KO -/- pour le gène ATG7) uniquement dans le foie :
1er constatation : à la dissection les souris KO ATG7 développe une hépatomégalie
les souris qui ne peuvent pas faire dʼautophagie présente des hépatocytes volumineux à
lʼexamen anapath.
Recherche du mécanisme : on quantifie la quantité de protéine totale intracellulaire sur un
Western Blot et on compare les hépatocytes WT vs KO ATG7. (Cf diapos)
En parallèle on quantifie la quantité de protéine ubiquitinylée et on sʼaperçoit quʼil y a une
accumulation de celle-ci chez les souris ATG7 KO, donc lʼadressage de dégradation pour
le protéasome fonctionne sauf quʼil y a un défaut de formation de la vacuole dʼautophagie
( = protéasome ) donc pas de dégradation.
Dʼautre part , les chercheurs ont constaté au MEB une accumulation dʼorganelles et plus
particulièrement de mitochondries dans le cytosol des hépatocytes.
Conclusion :
les souris KO ATG7 ont une quantité nettement plus importante de protéine intracellulaire
accumulé et des organelles en surnombre expliquant clairement lʼhypertrophie cellulaire et
ce sans doute par défaut dans les mécanismes de dégradation liée à lʼautophagie due à la
déficience complète de ATG7 , protéine qui doit être responsable de la formation initiale du
phagophore dʼautophagie destiné à devenir un autophagosome.
Autre rôle de lʼautophagie :

Lʼautophagie permet de produire de lʼénergie en situation de carence :
Expérience :
on a développé des modèles de souris déficiente pour lʼautophagie muté pour le gène
ATG5 KO -/- pour démontrer le rôle de lʼautophagie dans la survie cellulaire en situation de
carence nutritionnelle.
Souriceau déficient à la naissance pour ATG 5 vs souriceau WT
Les souriceaux sont séparés de leur mère dès la naissance et sont dʼemblée sevrés
dʼapports nutritionnels.
On constate que le souriceau KO ATG5 meurent plus rapidement ( 2 fois plus vite ) que
les souriceaux sauvage dans des conditions de stress/ sans apports nutritionnels car
séparés de leur mère.
Lʼautophagie permet donc au souriceau WT de survivre plus longtemps dans une situation
de carence complète (rupture dʼalimentation) , lʼautophagie parait être clairement un
mécanisme de la survie cellulaire dans des conditions de demande énergétique par
rapport à une carence dʼapport particulièrement dans les tissus très demandeur en
énergie comme par exemple les myocytes cardiaques.
Construction du modèle :
LC3 détecté en immunohistochimie par fluorescence qui permet de visualisé la quantité
dʼautophagosome constitué par rapport à la répartition spatiale de la protéine LC3 dans le
cytoplasme des cellules cardiaques chez les 2 modèles de souris comparé.

AUTOPHAGIE & APOPTOSE / MORT CELLULAIRE :
Relation entre autophagie et mort cellulaire :

les 1er descriptions et observations morphologiques faites de lʼautophagie ont été relevé
dans les situations dʼapoptose et de mort cellulaire.
Les cellules qui rentraient en apoptose ---> mort cellulaire présentaient de nombreuses
vacuoles dʼautophagie dans lesquels divers éléments organiques étaient en cours de
dégradation avant la mort définitive de la cellule ---> autophagie cellulaire au sens propre
du terme.
Lʼautophagie pouvait conduire à la mort des cellules en séquestrant et en dégradant
spécifiquement des facteurs vitaux - comme par Ex : catalase = enzyme cytosolique
protectrice qui permet convertir H2O2 ( eau oxygénée = radical toxique pour la cellule ) en
H2O + en O2 , pour neutraliser le pouvoir toxique de H2O2.
Lʼautophagie aurait un rôle également dans la mort cellulaire en activant ou en amplifiant
les signaux pro-apoptiques.

Lʼautophagie est en lien étroit avec lʼapoptose, on est parti du constat que les 2 voies
possèdent des protéines identiques dans leur voie de signalisation qui induisent ces
processus.
Lʼautophagie est un processus qui reste en dualité vis à vis de lʼapoptose, car selon les
conditions, lʼautophagie va pouvoir participer et réguler les mécanismes de signalisation
pro-apoptotiques, soit participer à la régulation des mécanismes anti-apoptotiques.
tous ces mécanismes sont mal connus, on va tenter dʼen expliquer une partie :

Expérience :
On introduit un modèle expérimentale dans des conditions de carence nutritionnelle et on
inhibe artificiellement lʼautophagie en utilisant un SiRNA (ARN interférant inhibant la
traduction de lʼARNm de la protéine cible) dirigé contre Bécline 1 (qui rappel : participe à
la formation de lʼautophagosome au stade de phagophore).
On constate que lorsque lʼon inhibe lʼautophagie et que lʼon se trouve dans des conditions
de carence nutritionnelle , on augmente la proportion de cellule qui rentre en mort
cellulaire et ce via des mécanismes dʼapoptose.
Pour vérifier cette hypothèse que la cellule mourait par apoptose, on complète
lʼexpérience par un inhibiteur de caspase Z-VAD donc qui inhibe lʼapoptose.
On remarque ensuite que la proportion de cellule déficiente pour lʼautophagie dans des
conditions de stress métaboliques évidentes associés au Z-VAD, meurent moins que celle
qui ne reçoivent pas de Z-VAD dans les mêmes conditions.
Conclusion : Lʼinhibition de lʼautophagie cellulaire dans des conditions de carence
nutrionnelle induit une apoptose cellulaire, car la cellule nʼest pas en mesure de sʼadapter.
Complément dʼexpérience :
- Marquage des mitchondrie et des lysosomes par des fluorochromes sur des protéines
dʼintérêt spécifiques aux 2 éléments :
on remarque dans des conditions de carence nutritionnelle une forte co-localisation des
mitochondrie avec les lysosomes dans des cellules contrôles ---> synonyme dʼautophagie

2ème étape :
on se place dans les mêmes conditions expérimentales, avec cette fois ci un inhibiteur
chimique de lʼautophagie = Chloroquine* ( au passage qui est un médicament de
prophylaxie et de traitement anti-paludéen / CQ*)
On remarque que cette proportion de localisation mitochondrie/lysosome diminue chez
ces cellules contrôles en présence de chloroquine ( = inhibiteur de lʼautophagie )
Conclusion : on peut dire dans des conditions de carence nutritionnelle, que lʼautophagie
cible les mitochondries qui sont destinés à être dégradé pour servir de substrat
énergétique à la cellule et que de la même manière lʼautophagie inhibe lʼapoptose en
empêchant les mitochondries dʼinitier les mécanismes dʼapoptose via le Cytochrome C.
Dʼautre part de récentes études ont montré que lʼautophagie est capable de cibler
spécifiquement les mitochondries en cours de dépolarisation, cʼest à dire celle qui sont le
plus à même de déclencher lʼapoptose en relarguant le cytochrome C.
Voila le rôle anti-apoptotiques de lʼautophagie dans ces conditions spécifiques.

Rôle pro-apoptotique de lʼautophagie :

II- Liens moléculaires entre autophagie et apoptose
Bécline 1 et les membres de la famille Bcl-2 : Quels intéractions ? Rôle ?
Les membres de la famille Bcl-2 sont :
•
•

membres anti-apoptotiques (Bcl-2) possédant 3 domaines BH différents.
Au niveau tridimensionel, BH1 + BH2 + BH3 se regroupent pour former une poche
hydrophobe qui sera capable d'intéragir avec les domaine BH3 des membres proapoptotiques de la famille « Bax-like ».

•

membres pro-apoptotiques (Bax-like et BH3-only) possédant un domaine BH3 qui
permet la liaison avec des membres anti-apoptotiques de la famille Bcl-2.

Les intéractions entre les membres pro-apoptotiques et anti-apoptotiques de la famille
Bcl-2 régulent la sensibilité d'une cellule à l'apoptose.

A l'état normal, la protéine Bcl-2 anti-apoptotique se lie à la protéine Bax qui a un rôle proapoptotique. Cette liaison empêche Bax d’induire l'apoptose.
Explication sur le mécanisme d’induction de l’apoptose :
En présence de signaux pro-apoptotique, la cellule va activer les membres pro-apoptotiques
tels que Bad* (qui appartient à la famille BH3-only ).
Ces membres* vont déplacer l'interaction entre Bcl-2 et Bax en se liant à Bcl-2.
Bax va pouvoir être libéré de sa liaison avec Bcl2 qui la séquestre via son domaine BH3 et
donc va pouvoir se localiser secondairement au niveau de la membrane mitochondriale, en
s'enchassant dedans afin de former des pores qui permettront le largage du Cytochrome C
dans le cytosol, qui va lui-même aller activer les caspases intra-cellulaires via Apaf-1
notamment, ces caspases seront les effectrices de la mort cellulaire par Apoptose
(cascade de caspases qui activent ensuite divers protéases et DNases intra-cellulaire).
Becline 1, un membre de la famille « BH3-only » :

La protéine Bécline 1 est un membre de la famille BH3-only (donc pro-apoptotique)
intervenant dans la formation des Autophagosomes (possède un domaine BH3 comme Bad).
Bécline 1 est donc capable d'interagir avec la protéine Bcl-2 par un domaine BBD
(Bcl-2 Binding Domain) avec une forte affinité, ainsi Bécline 1 va pouvoir facilement se lier
à Bcl2 et intéragir avec elle.
Ce domaine BBD est en fait très similaire aux domaines BH3 des portéines qui permettent
d'intéragir avec des membres anti-apoptotiques.

Ici, on est face à un problème : Becline 1 induit normalement l'autophagie. On peut donc se
demander si Bcl-2 n'est pas capable de réguler l'autophagie ?

Expérience :
surexpression d'une forme sauvage de Becline 1 VS une forme mutée de Becline 1 (qui a été
délétée de son domaine BBD et donc de sa capacité d'interagir avec les membres Bcl-xl).
La Becline sauvage interagit bien avec Bcl-xl alors que la mutée ne se lie pas du tout avec
Bcl-xl ( cf Western Blot à gauche )
On voit ensuite que lorsque l'on sur-exprime la forme mutée de Becline 1, on obtient
beaucoup plus d'Autophagosomes dans les cellules.

Conclusion :
On en déduit le rôle de Bcl-xl dans l’inhibition de l'autophagie par son interaction
(séquestration) avec Becline 1 qui ne peut plus induire l’autophagie séquestrée par Bcl.
Cette interaction peut être contrer par des phénomènes de phosphorylation de Bcl-xl ou de
Becline1, qui peut libérer Becline 1 de sa séquestration par Bcl-xl et qui sera alors libre
d’activer l'autophagie.

Regulation de l'autophagie par Bad (sous famille pro-apoptotique « BH3-only ») :

Expérience : on place des cellules en milieu complet ou en milieu de carence nutritionnelle
(pour induire l'autophagie) et on regarde le nombre d'autophagosomes formés dans les
cellules dans les 2 milieux
Lorsque Bad est inactivé (via des siRNA1 Bad) la cellule est moins capable d'induire
l'autophagie, donc Bad est nécessaire pour induire au moins en partie l'autophagie en
condition de carences nutritionelles.
Lors de carences nutritionnelles, Bad est stimulé et est donc capable de lier Bcl-xl, ce qui
libère Becline 1 et enclenche l'autophagie.

Régulation de l'autophagie par Bax (sous famille pro-apoptotique « Bax-like ») :

Expérience : on provoque la surexpression de Bcl-xl, Becline 1 et éventuellement Bad ou
Bax et on regarde l'interaction entre Bcl-xl et Becline :
•
Surexpression de Bad : perte du complexe Bcl-xl/Becline1 et autophagie.
•

Surexpression de Bax : perte du complexe Bcl-xl/Becline1 mais en même temps il
diminue l'autophagie. En effet, il induit la dégradation de Becline 1 par la caspase 3
et donc, diminue l'autophagie.
Selon la puissance du stimuli:
•
•

•

stimuli faible : seule l'interaction entre Bcl-xl et Becline1 est rompue car de faible
affinité, Becline alors libérée va pouvoir déclenchée l'autophagie
stimuli persistant ou fort : les interactions Bcl-xl/Becline1 et Bcl-xl/Bax sont
disruptées. Becline va chercher à activer l'autophagie mais sera dégradée avant de
pouvoir le faire pour l'activation (en traitre) de la caspase 3 par Bax.
Donc les caspases vont activer l'apoptose et la caspase 3, en inhibant Becline1, va
empecher tout rôle anti-apoptotique de l'autophagie, car la cellule doit mourir à cause
de conditions exterieures mauvaises.

III - Liens moléculaires entre autophagie et apoptose :
La protéine ATG5 est impliquée dans la formation des autophagosomes :
Une surexpression d'Atg5 fait que les cellules sont beaucoup plus sensible à l'apoptose.
Experience : cellules mises en présence de staurosporine (= inducteur d'apoptose)
On observe que la staurosporine induit le clivage d'Atg5 par les calpaïnes et que cette forme
clivée d'Atg5 déclenche l'apoptose.
En effet, une fois clivée, Atg5 n'a plus aucune fonction dans la formation des
autophagosomes, mais va lier Bcl-xl qui libère Bax de sa liaison avec Bcl-xl.
Bax va pouvoir se fixer à la membrane mitochondriale, et libérer indirectement le
cytochrome C qui conduira à l'apoptose.

Donc la protéine Atg5 a deux rôles :
I - induction du processus d'autophagie
II - réponse à un stimulus apoptotique, si elle est clivée et devient pro-apoptotique en se
liant à Bcl-Xl en empêchant Bcl de fixer Bax qui peut alors se transloquer au niveau de la
mitochondrie et induire le relargage de Cytochrome C --> Apaf 1 --> Caspase effectrice

IV - L'autophagie en physiopathologie :
On va s'intéresser au rôle de l'autophagie dans la neuro-dégénérescence et dans le cancer.

1) Maladies neuro-dégénératives :
Expérience montrant que l'autophagie protège des processus de neuro-dégénérescense.
Souris mutante KO -/- pour Atg7 ( protéine inductrice d' autophagie) rend impossible la
viabilité de la souris à court terme ( quelques semaines ).
On observe que pour les souris mutantes et donc déficientes :
•
Elles meurent bien plus rapidement
•
Elles montrent un déficit dans la coordination de leurs mouvements très tôt.
•
Elles ont une atrophie de la région corticale causée soit par une déficience dans la
multiplication cellulaire lors du développement, ou parce que les cellules de la région
corticale meurent par surcharge et apoptose.

D'après la seconde expérience :

Absence d'autophagie → Accumulation d'agrégats protéiques ubiquitinés + Apoptose
Rappels :
Les protéines ubiquitinylées sont normalement destinées à être dégrader dans le protéasome
via les mécanismes de l'autophagie.
Le signal Ubiquitine est un peptide signal de 76 Aa qui se fixe aux protéines destinées à être
dégradée car ( chaque protéine a une durée de vie déterminé ), ce signal est fixé par un
complexe d’enzyme qui va reconnaitre la protéine à ubiquitiniler, et fixer de manière
covalente plusieurs de ces peptides signal afin que la protéine soit amenée à destination du
protéasome pour y être dégradée.
Donc sans autophagie, le protéasome va être vite débordées et ne pourra pas dégrader toutes
les protéines ubiquitinilées, d'où une accumulation d'agrégats protéiques ubiquitinilés dans
le cytosol lorsque le protéasome est non-fonctionnel à cause des mécanismes d’autophagie
défaillant.
Conclusion : Absence d'autophagie → accumulation de substrat cytosolique à dégrader →
mort cellulaire en excès → neurodégénéréscence ( dans le cas de HTT +++ ).
maladie neurodégénérative héréditaire - chorée de hungtington:
•
•
•

apparaît vers 35-50 ans, fatale en 15-20 ans
caractérisée par des mouvements incontrolés, des troubles de l'équilibre, des désordes
psychiques
elle est due un des dysfonctionnements et neurodégénéréscences de certains neurones
au niveau du striatum

Aspect héréditaire causé par la répétition anormale de tripplet CAG au niveau du gène de la
huntingtine responsable d'un domaine poly-glutaminique pathologique sur la protéine HTT
formant ainsi des agrégats non dégradables par la cellule nerveuse si répété au-delà de 35
copies dans le gène ( protéine ayant un grand domaine poly-GLU ) .
En plus de ces agrégats dus à l'accumulation d'huntingtine, on peut observer une
accumulation d'autophagosomes.

Première hypothèse : la cellule essaye de dégrader les accumulations de Huntingtine mais
sans succès d'où la mort cellulaire.
Deuxième hypothèse : Une autophagie poussée à l'extrême entraînant une mort de la
cellule par autodigestion excessive.
Expérience :
•
•

Inhibition de l'autophagie par bafilomycine (inhibiteur de la fusion autophagosome/
lysosome) → plus d'agrégats
Induction de l'autophagie par rapamycine (inhibiteur de mTOR) → moins d'agrégats

Donc l'autophagie permet de dégrader les agrégats.
Dans la Chorée de Huntington, l'autophagie tente de dégrader les agrégats d'huntingtine et
donc de diminuer leur toxicité cellulaire mais sans succès, donc mort cellulaire et
dysfonctionnement des neurones !

2) Cancer :

Plusieurs indices indiquent un lien étroit entre l'autophagie et les cancers.
•
Les cellules cancéreuses font souvent moins d'autophagie
•
Le processus d'autophagie est régulé par de multiples d'oncogènes qui ont tendance à
inhiber l'autophagie
•
L’inverse est tout aussi vrai : plusieurs gènes suppresseurs de tumeur connu peuvent
en revanche induire l'autophagie.
•
Parmi les oncogènes suppresseurs : la protéine Becline 1 engagée dans la
formation des autophagosomes, stimulatrice d'autophagie et considéré donc comme
une protéine supprimant les tumeurs ( protectrice ).
On sait que le gène codant pour la protéine Becline 1 était altérée de manière monoallèlique dans 40 à 70% des tumeurs du sein, de l'ovaire et de la prostate.

Expérience : souris déficientes pour le gène de la protéine Becline 1
On observe que les souris mutée pour avoir un gène monoallèlique de la protéine Becline 1
ont une facilitée supplémentaire à développer un cancer par rapport aux souris saines.
60 % de tumeurs développées chez le modèle murin +/- pour Bécline 1 vs 14% de tumeurs
développées chez le modèle murin +/+ pour bécline 1
Rappel : Bécline 1 est une proteine d’activation de l’autophagie et qui permet la formation
de la membrane de l’autophagosome au stade précoce ( phagophore ).
=> l'autophagie semble être un mécanisme anti-tumorale
Cependant, l'autophagie est aussi impliquée dans la survie cellulaire. Ce qui amène le
paradoxe suivant :
Comment un mécanise de survie cellulaire peut-il être un mécanisme anti-tumoral ?
Cela s'explique par deux rôles de l'autophagie:
•
protection contre les dommages à l'ADN
•
protection contre l'inflammation
En effet on a vu tout à l'heure que l'autophagie était capable de dégrader les mitochondries
dépolarisées ou endommagées, qui sont productrices de radicaux libres (ROS) capables
d'endommager l'ADN et d’induire des mutations favorable au développement tumorale.
Donc par la dégradation des mitochondries sécrétrices de radicaux libres, l'autophagie
empêche les dommages contre l'ADN et donc la survenue de cellules cancéreuses.

Rôle anti-inflammatoire de l'apoptose :

Expérience :
Les cellules cancéreuses souvent déficientes dans leur capacité d'autophagie sont greffées à
des souris.
On suit la croissance de la tumeur avec présence on non d'inhibiteurs d'autophagie.
Lorsque l'autophagie est inhibée, la croissance tumorale est beaucoup plus forte.
(logique rôle anti-tumoral)
Après examen anapath, ces tumeurs provenant d'un milieu sans autophagie présentent des
zones de nécrose avec infiltration macrophagique et lymphocytaire + expression de NF-kB/
cytokines qui sont tous des témoins et des marqueurs de l'inflammation !
Cette inflammation va stimuler la croissance des cellules du voisinage, sauf qu'il s'agit de
cellules tumorales.
Inhibition autophagie → tumeurs avec zones de nécrose avec processus inflammatoire →
stimulation de la croissance des cellules adjacentes qui sont tumorales → croissance
tumorale

Dans une tumeur, très souvent déficiente pour l'autophagie, on a des zones moins
vascularisées. Ces zones sont donc soumises à un stress métabolique.
L'autophagie est donc théoriquement stimulée pour permettre la survie d'où un processus de
nécrose inhibé et une inflammation réduite. Donc la croissance tumorale est réduite dans ces
zones hypovascularisées.
phénomène paradoxal :
On favorise la survie de nos cellules cancéreuses par l'autophagie en réponse au stress
métabolique, mais dans le même temps on ne limite pas la croissance tumorale en
empêchant la nécrose et la réaction inflammatoire.
Conclusion :
L'autophagie est, de prime abord, un mécanisme anti-tumoral. On pourrait se dire qu'il suffit
de réactiver l'autophagie chez des patients atteints de tumeurs.
C'est malheureusement pas possible et cette expérience va nous le montrer :

On a ici un modèle de cancer cellulaire auquel on a sur-exprimé le gène C-myc ( protooncogènes ) et inhibé p53 (gènes suppresseurs de tumeurs ) :
•
On observe une croissance tumorale pour ces cellules.
•
On rajoute du Tamoxyfène, qui est un promoteur de p53. On observe alors une
réduction de la croissance tumorale due à l'activation de p53
•
(p53 activateur de l’apoptose et inhibiteur de la réplication via p21 / p16)
Cependant, au bout de 8 jours, on assiste à un phénomène de repousse tumorale.
•
Si on traite de la tumeur avec du Tamoxyphène + Chloroquine, on a d'une part
l'activation de l'apoptose et d'autre part l'inhibition de l'autophagie.
On observe dans ce cas une régression de la tumeur et une inhibition de la repousse
tumorale.
Ici, l'autophagie facilite la repousse cellulaire car permet à certaines cellules tumorales de
survivre et favorise ainsi une repousse tumorale.
Pour traiter efficacement un cancer, il faut donc savoir précisement le rôle de l'autophagie
dans son développement et ainsi l'inhiber ou la faciliter !
RECHERCHE EN COURS
Les recherches en cours sont toutes axées sur les voies de signalisation et les mécanismes
moléculaires de l'autophagie afin de mieux comprendre son déroulement mais surtout de
pouvoir la réguler que ce soit pour l'inhiber ou au contraire la faciliter.

